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Divers-Cité, 10 ans de réciprocité
éléments financiers d’Asmae

à

son retour du Caire, sœur Emmanuelle découvre avec stupéfaction la pauvreté matérielle et morale qui existe toujours en
France. Asmae se doit d’agir ici aussi ! C’est ainsi qu’en 2001
naît le programme Divers-Cité.

En mai dernier s’est tenue l’Assemblée Générale
de l’association. Nous vous proposons ici de
revenir sur certains éléments financiers 2010
de l’association. Vous pourrez trouver la totalité
du rapport financier 2010 de l’association sur
notre site internet www.asmae.fr, rubrique «
L’Association/Rapport Annuel ».
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Créé en complément des dispositifs de protection
de l’enfance et des efforts déployés dans le cadre de
la Politique de la Ville, le programme Divers-Cité a
pour vocation de soutenir des initiatives d’habitants
des quartiers populaires en faveur des enfants,
des adolescents et plus généralement du « vivre
ensemble ». Le défi d’Asmae est d’accompagner
les habitants à mettre en place des réponses aux
situations vécues comme insatisfaisantes, et ce, en
partant de leurs aspirations, de leurs ressources et
de leur savoir-faire.
Notre action démarre en 2001 en Seine-SaintDenis où l’assassinat d’un jeune marque le début de la mobilisation
d’un collectif d’habitants déterminés à améliorer la vie du quartier.
Depuis 2003, il se poursuit à Paris et en Seine-Saint-Denis dans des
quartiers prioritaires. Pour nous, ces quartiers représentent un vivier
de réseaux de solidarités naturelles et de cohabitation multiculturelle
et intergénérationnelle riches qui nourriront l’action. Une équipe de
deux agents de développement social accompagne, dans la durée,
les habitants dans l’organisation d’actions concrètes qui mobilisent les
savoir-faire propres aux groupes en place. Par l’action, les habitants
deviennent des acteurs légitimes et en position de négocier avec les
pouvoirs publics la redistribution des ressources sur leur quartier. La
formation et la mise en commun des pratiques renforcent les compétences des collectifs d’habitants qui sont aujourd’hui des acteurs
du développement de leur quartier.
Le programme Divers-Cité fête cette année ses 10 ans d’existence.
Au fil des années, la méthode s’est enrichie d’échanges, de recherche,
d’intervenants spécialisés qui nous éclairent et de bénévoles qui
apportent leur soutien aux actions et deviennent eux aussi des
acteurs du développement.
Nous vous proposons d’en découvrir ici les principaux piliers à travers
les témoignages des habitants.
L’équipe du programme Divers-Cité
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Dossier spécial : 10 ans de Divers-Cité

Mobiliser des énergies positives
dans les quartiers
La mobilisation des habitants est déterminante. C’est de cette façon qu’il est possible d’initier des
changements durables dans un quartier. Elle est indispensable à la bonne réalisation des actions
visant à répondre aux préoccupations des habitants. Parmi eux, force est de constater que ce
sont souvent les femmes qui se mobilisent pour l’avenir des enfants. Depuis 2008, Asmae soutient
l’association Solidarité PLD, située dans le 20e arrondissement de Paris. À l’origine, un collectif
d’habitants, des mères surtout, réunies pour améliorer les rapports entre habitants et la vie de
leurs enfants. Rencontre avec Habibatou Traore, co-présidente de l’association.

L

orsque je lui demande comment l’association s’est créée, Habibatou m’explique :
« Tout a commencé lors d’une réunion qui
s’est tenue dans le quartier, avec le maire de
l’époque et les habitants du quartier. Je n’y
ai pas assisté, mais des propos ont été tenus
par certains habitants du quartier concernant
la cité. Certains ont dit que c’était un ghetto,
que les parents n’éduquaient pas bien leurs
enfants. Ces propos ont beaucoup choqué
les mères qui ont décidé de passer à l’action.
Notre aspiration première était d’obtenir
un local pour les jeunes. Deux mères ont
demandé le soutien du bailleur RIVP (Régie
Immobilière de la Ville de Paris) qui a reçu
très favorablement notre initiative et nous a
conseillé de nous structurer en association.
Mais comment faire ? C’est là qu’ils nous ont
parlé d’Asmae. »
Pour l’équipe du programme Divers-Cité,
l’entrée sur un territoire se fait par étapes.
« D’abord l’intervention de Divers-Cité n’est

possible que si la demande émane des
habitants eux-mêmes ou encore d’acteurs
comme la RIVP, explique Diana Garcia, agent
de développement social qui accompagne
l’association Solidarité PLD. Ensuite nous
entrons en contact avec les habitants pour
évaluer si des conditions favorables à une
intervention de type communautaire sont
réunies. Il s’agit par la suite d’identifier les
réseaux de personnes qui “fabriquent” déjà
de l’entraide sur le territoire, par exemple des
cours informels d’aide aux devoirs, et de les
connecter autour d’une action concrète. »
C’est en 2007 que l’équipe de Divers-Cité
rencontre les habitants et qu’ensemble ils
mettent en place les premières actions,
favorisant la création d’un groupe moteur
dans le quartier : l’association Solidarité PLD
était née. Et c’est en 2010, au prix d’une
grande détermination, et avec le soutien
d’Asmae, que l’association obtient un local.
Très rapidement, les activités se multiplient.
« On a mis en place des ateliers pour les

enfants et les femmes, des cours d’alphabétisation et de soutien scolaire. »
Un travail pas à pas
La mobilisation des habitants du quartier
a été déterminante pour la vie du quartier.
Le rôle d’Asmae également. « Sans Asmae
nous aurions du mal à nous en sortir. Ils nous
aident à avancer. Ils ne décident pas à notre
place, mais ils nous montrent le chemin. »
Grâce à Solidarité PLD, beaucoup de choses
ont changé. Les activités mises en place ont
permis aux habitants, de toutes générations
et de toutes cultures, d’apprendre à se
connaître, à se respecter et à s’enrichir les
uns les autres pour, ensemble, se mobiliser
pour l’épanouissement de leurs enfants.
Aujourd’hui composée d’une cinquantaine
d’habitants mobilisés et soudés, l’association
a également acquis une légitimité qui lui
permet d’être force de proposition. « Les
représentants de la préfecture de Paris qui
viennent nous voir lors des réunions nous
félicitent et nous encouragent à continuer. »

Inauguration du local de l’association Solidarité PLD

Malgré cela, pour Habibatou, tout reste à
faire : « Il faut beaucoup de patience car
avec les jeunes, ce n’est jamais facile. Mais il
faut continuer nos actions pour aller encore
de l’avant, pour que nos enfants puissent
réussir. »

© équipe Asmae

Habibatou Traore
Co-présidente de Solidarité PLD
Diana Garcia
Agent de développement social
Virginie Catarino
Service Communication
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Créer des ponts entre différentes cultures
Dans les quartiers populaires se côtoient une diversité de croyances, de langues, de manières
de concevoir la vie et l’éducation. La découverte, puis la prise en compte des richesses
et des ressources culturelles de chacun, s’avèrent être un levier d’action supplémentaire qui tient
une place déterminante dans l’accompagnement des habitants. Pour mieux en comprendre
les enjeux, nous avons rencontré Satancoulé Diaby, co-présidente de l’association Vivre Ensemble
à Maroc Tanger, et Aimée Moutarde, trésorière de l’association.

D

Par la suite, les activités se développent.
Parmi elles un cours d’alphabétisation
ainsi qu’un cours d’arabe, envisagé par
les mamans comme une composante
éducative liée à la tradition musulmane.
Après quelque temps, le cours d’arabe fait
l’objet de critiques. « On ne comprenait
pas. On n’arrêtait pas de nous reprocher
de ne rien faire pour nos enfants, de ne
pas les éduquer, et quand on a voulu faire
ce que l’on savait faire pour les éduquer,

« À l’origine ma pratique découle de ce
souci de prendre en charge les populations
migrantes en tenant compte de leurs
enracinements culturels. Très souvent,
les acteurs auxquels sont confrontés ces
personnes (psychiatres, juges ou travailleurs
sociaux) ont des pratiques qui sont liées
au contexte culturel occidental et qui ne
conviennent pas à la prise en charge de ces
populations, précisément parce qu’elles ne
tiennent pas compte de leurs spécificités
culturelles. »
Hamid Salmi, ethnopsychologue

valeurs : « Nous n’avons pas les mêmes façons
de vivre qu’en France. Le groupe de parole, ça
nous a permis de nous comprendre parce que
la parole, les attitudes et les habitudes n’ont
pas le même sens suivant la culture » nous
expliquent Satancoulé et Aimée. Et chacun a
appris à faire de ces différences culturelles un
levier d’action pour l’association plutôt qu’une
faiblesse. « Le groupe de parole, c’est avant tout
un enrichissement. Personnel et culturel. Parce
qu’au final, les différentes cultures présentes
dans l’association, c’est le fondement même
de celle-ci » explique Aimée.

© équipe Asmae

epuis 2002, Asmae accompagne
l’association Vivre Ensemble à Maroc
Tanger, située dans un quartier populaire
du 19e arrondissement de Paris. Sa création
résulte de la volonté de certains habitants
d’apaiser les conflits de voisinage. C’est
dans cette optique que, sous l’impulsion
d’Asmae, les différents réseaux d’entraide
déjà présents dans le quartier sont connectés. Pas à pas, des liens de confiance se
tissent et permettent de mettre en place
les premières activités, comme les cours
de soutien scolaire. Rapidement, et afin
de renforcer son organisation, le collectif
décide de s’organiser en association.

Aimée et Satancoulé

on nous l’a interdit » explique Satancoulé,
originaire du Mali. Pour tenter de débloquer
cette situation, Asmae propose la mise en
place d’un groupe de parole. Tout l’enjeu
du groupe de parole, animé par Hamid
Salmi, ethnopsychologue, est alors de faire
prendre conscience à chacun que pour se
faire confiance, ils devront d’abord se reconnaître pour parvenir à construire des
réponses communes à leurs problèmes.
La diversité culturelle
comme source d’initiative
À travers ce cheminement, chacun a compris
que ce sont les adultes qui, en grande partie,
organisent le monde dans lequel vivent les
enfants. Et c’est là que réside justement
tout le travail d’accompagnement d’Asmae.
« Le fait d’échanger, ça tisse obligatoirement
des liens parce qu’on apprend petit à petit à
se connaître, à respecter nos différences »
raconte Aimée avant d’ajouter « Ce que j’ai
compris c’est que cette association elle ne
m’appartenait pas. Le pouvoir c’est les mères
de famille qui l’ont parce que c’est elles qui
savent ce qui est bien pour leurs enfants. »
Le groupe de parole a également permis de
lever les malentendus culturels qui pouvaient
persister au sein de l’association. D’abord chacun a appris à connaître l’autre, sa culture, ses

La dernière séance du groupe de parole a
eu lieu au mois de juin. Sur la question du
cours d’arabe, il a permis aux bénévoles,
de culture occidentale, de mieux saisir la
conception du monde et de l’éducation
qu’ont les femmes africaines et dont elles
ne peuvent et veulent se détacher. Les
femmes africaines, quant à elles, ont pu se
familiariser avec le modèle d’organisation
laïque de la société française.
Selon Aimée et Satancoulé, il faut poursuivre
le groupe de parole pour approfondir les
réflexions engagées : « Il faut impérativement
que l’année prochaine il y ait un autre groupe
parce que nous ne voyons pas comment
on pourrait se priver de ce moment là ! ».
Les thèmes qui y seront abordés ne sont
pas encore définis mais espérons que cette
nouvelle session permettra encore aux habitants d’utiliser leurs richesses pour explorer
des enjeux aujourd’hui encore au cœur de
l’association : l’épanouissement des enfants.
Satancoulé Diaby et Aimée Moutarde
Co-présidente et trésorière
de Vivre Ensemble à Maroc Tanger
Virginie Catarino
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Croire en la capacité de chacun
à être une force vive du quartier
L’action menée par les habitants du quartier Claude Bernard dans le 19e arrondissement
de Paris illustre parfaitement cette finalité du programme Divers-Cité d’aider les habitants
à se structurer en collectif pour développer et consolider leur pouvoir d’agir sur leur vie
et leur environnement, notamment celui des jeunes et des enfants. Mais comment se construit-il
et quels en sont les enjeux ? Rencontre avec Madame Souraké Touré, coordinatrice des actions
de l’association Espoir et Avenir à Claude Bernard (EACB).

L’

action débute en 2007. Le premier
élan naît de la peur de voir les jeunes
se perdre dans ce quar tier où aucune
infrastructure sportive ou même associative n’existe. « On a voulu créer une vie
de quartier pour éviter que les jeunes ne
traînent » nous explique Souraké.
C’est alors que les habitants rencontrent
Christophe Jibard, agent de développement
du programme Divers-Cité. Les échanges se
multiplient et l’action mûrit. Depuis, Asmae
accompagne l’évolution de l’association au
rythme des initiatives et des aspirations
exprimées par ses habitants : améliorer
l’ambiance du quartier et permettre aux
jeunes de créer eux-mêmes des activités
en mobilisant leur savoir-faire, leur esprit
d’initiative, leur créativité.

et le plan d’action. Ainsi deux femmes du
quartier, le président de l’association, et
des bénévoles ont pu suivre une formation
et devenir formateurs en alphabétisation.
Et au final, ce sont près de trente femmes
qui suivent ces cours.
L’enjeu de la mobilisation
Dès le dépar t, les jeunes adultes sont
impliqués dans la création et l’évolution de
l’association. Ils accompagnent et guident
les adolescents. Aujourd’hui, ensemble,
ils ont créé leur propre association – Jeunesse A – pour trouver des réponses aux
difficultés que rencontre leur génération à
trouver une place dans le monde du travail.
Ils souhaitent y développer des ateliers
d’écriture, une aide à la rédaction de CV
et accompagner les démarches auprès
d’employeurs. « On leur montre que c’est
très important qu’ils se prennent en main.
Chaque jeune est encadré, mais c’est à lui

© équipe Asmae

Assez rapidement l’association organise des
cours de soutien scolaire. « Au départ, il
s’agissait d’aider les petits parce qu’il y a
beaucoup de parents analphaSouraké Touré
bètes qui ne peuvent pas aider
leurs enfants. » Ici, ce sont les
mamans, les adolescents ou
les jeunes adultes qui animent
l’aide aux devoirs en fonction
du temps que chacun peut
investir. « L’impact a été immédiat : plus d’une soixantaine
d’enfants est venue s’inscrire
spontanément. »
Ensuite, ce sont les mamans
du quartier qui ont demandé
à apprendre le français. Dans
ce quartier multiculturel, les
cours d’alphabétisation et les
réunions entre femmes ont
été un levier essentiel pour
décloisonner la cité et créer
une vraie vie de quartier. Avec
Asmae, le collectif a travaillé à
définir précisément les besoins
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de s’investir. La confiance et l’engagement
sont réciproques. Ils savent qu’on croit en
eux et ils s’investissent à leur tour dans la
vie du quartier. »
Un investissement de tous, une
vie de quartier enrichissante
« La condition pour que les habitants
s’approprient les projets et participent,
c’est qu’ils soient au cœur de l’action. »
Après 3 ans d’action, EACB est devenu un
lieu où les générations s’entraident. Tous
ces échanges créent un respect et un lien
entre les habitants, entre les cultures, entre
les générations et entre les acteurs du
quartier qu’ils soient militants, bénévoles
ou professionnels.
En France comme à l’étranger, c’est tout
l’enjeu de l’action d’Asmae : accompagner
les populations, pour qu’elles soient en
mesure de maîtriser leur propre développement, en lien avec d’autres - élus, services
publics et entreprises - tout en
en restant auteur et pilote des
actions. C’est à cette condition
que se créent des cercles vertueux, où l’investissement des
habitants dans la vie de leur
quartier devient un levier d’action efficace. Et ce afin que les
habitants reprennent confiance
en eux, en leurs valeurs et en
leur capacité d’influer positivement sur l’avenir.
Souraké Touré
Coordinatrice des actions
d’Espoir et Avenir Claude à Bernard
Sandrine De Carlo
Service Communication
Retrouvez l’intégralité de cet article
sur notre site internet,
rubrique « L’Association/ La Lettre ».
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Divers-Cité : ils en parlent
Le programme Divers-Cité est incarné par une multitude d’acteurs. Que ce soient nos deux agents
de développement social, les associations de quartiers partenaires, les bénévoles, les enfants
ou encore des acteurs extérieurs, chacun contribue à enrichir l’action. Pour nous, certains d’entre
eux reviennent sur leur engagement et sur leur vision du programme.

C’est à mon retour de chantier du
Burkina Faso, en 2009, que j’ai décidé de
m’investir dans le programme DiversCité et plus particulièrement auprès de
l’association Solidarité PLD en donnant des
cours d’alphabétisation pour adultes car
cela m’intéressait. Aujourd’hui, je donne
ces cours une fois par semaine. Pour moi,
la force de Divers-Cité, c’est surtout de
favoriser la mise en relation des personnes.
À l’intérieur même des quartiers mais aussi
entre des personnes de l’extérieur comme
des intervenants ou des bénévoles. Cela
apporte une grande ouverture sur soimême et sur les autres. Et puis ça permet
de valoriser les compétences de chacun,
en nous permettant à nous, en tant que
bénévole par exemple, d’exploiter des
compétences insoupçonnées.
Françoise Ferrand
Bénévole de Solidarité PLD

Je suis partie en chantier aux Philippines avec Asmae en juillet 2004, et à mon retour
j’ai éprouvé le besoin de m’investir à Paris de manière régulière. J’ai d’abord participé au
cours de soutien scolaire de l’association Vivre Ensemble à Maroc Tanger. Depuis maintenant 5 ans, j’y donne des cours d’alphabétisation. Pour moi, la force du programme
Divers-Cité c’est d’accompagner les habitants qui souhaitent mettre en place différentes
actions. Divers-Cité, c’est avant tout une rencontre et un partage.
Sylvie Desages
Bénévole de Vivre Ensemble à Maroc Tanger

Au cours de soutien scolaire, on
retrouve nos amis. Quand on a terminé
nos devoirs, on aide les autres, les plus
petits. François et Anne-Marie, qui nous
donnent les cours, sont gentils et nous
expliquent bien les choses, parfois mieux
que nos professeurs. Les cours de soutien
scolaire, ça nous aide à être plus sociables,
à rentrer dans la communauté et à ne pas
s’enfermer dans une bulle. On y a appris
à aider les autres.
Peggy, Mamassa et Issou
Enfants du cours de soutien scolaire
de Vivre Ensemble à Maroc Tanger

J’ai connu Asmae et son programme Divers-Cité au travers de l’action entreprise en
2008 par Christophe Jibard pour accompagner la structuration de l’association Espoir et
Avenir à Claude Bernard. En juin 2008 nous avons dû faire face à une série d’affrontements
entre des jeunes du 19e arrondissement qui a eu pour conséquence le décès d’un jeune.
À la suite de ces événements, le maire a décidé de mettre en place le Comité d’Initiative
du mieux vivre ensemble et a souhaité que les mères engagées y soient parties prenantes.
À ce titre, j’ai rencontré M. Jibard lors d’une réunion avec diverses associations de mères
du 19e et c’est ainsi que j’ai été amené à travailler avec Asmae. Mon rôle se manifeste par
une disponibilité pour participer aux réunions mais aussi par un soutien à la mise en œuvre
de projets (fêtes de quartier, sorties à la mer…). Je suis convaincu que seul, le politique
ne peut pas trouver les solutions adaptées aux problèmes rencontrés par les habitants
et c’est pourquoi je soutiens pleinement les initiatives qui émergent de la volonté des
habitants. Selon moi, la force de Divers-Cité réside d’une part dans sa capacité à faire
émerger de nouveaux leaders associatifs au sein des habitants d’un quartier, et d’autre
part dans sa capacité à faciliter un accompagnement et un suivi dans le processus de
montage soit d’une association, soit d’un projet associatif par des habitants peu habitués
au langage administratif.
Adji Ahoudian
Adjoint jeunesse, Mairie du 19e arrondissement de Paris

La collaboration entre Asmae et la
RIVP date de 2002. Le rôle de la RIVP
a été de mettre en contact Asmae avec
Mme Veyre, gardienne RIVP, pour favoriser
l’intégration des locataires dans les différentes actions développées. Ainsi, soutenir
un collectif d’habitants permet au bailleur
d’être partie prenant à la vie de l’immeuble,
à sa bonne marche et l’amélioration du
cadre de vie. Sur des sites où les usages
des espaces communs ne sont pas partagés,
la constitution d’un collectif d’habitants
participe au renforcement du lien social
et à la pacification des relations entre les
locataires. Pour la RIVP, l’action d’Asmae a
permis d’apporter une réponse à la volonté
des habitants de « faire des choses » pour
améliorer la vie sur leur résidence, réponse
que la RIVP n’aurait pu apporter avec ses
seuls moyens ou compétences internes. Cet
accompagnement des habitants nécessite
beaucoup de temps et un certain recul et
les intervenants d’Asmae peuvent parfois
jouer le rôle de médiateur entre le collectif
d’habitants et le bailleur.
Fabienne Boutier
Chargée de mission développement social urbain
et environnement, RIVP
Xavier Tapia
Chef d’agence, RIVP
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Les perspectives de développement
du programme Divers-Cité
À son lancement, Divers-Cité avait pour seule vocation de soutenir les actions portées
par des collectifs d’habitants des quartiers populaires. Aujourd’hui, les acteurs du programme
– habitants, intervenants de terrain, agents de terrain et instances dirigeantes d’Asmae –
aspirent à renforcer notre intervention en déployant de nouvelles pistes d’action.

Le plaidoyer pour promouvoir le
développement communautaire
L’objectif est de participer à la reconnaissance
et la diffusion en France des méthodes d’action collective communautaire qui, plutôt
que d’enfermer les habitants dans un statut
de consommateurs passifs des politiques
publiques, les reconnaît comme citoyens
actifs, capables de prendre collectivement
en main leur propre développement,
de porter eux-mêmes leur parole et de
conduire leurs projets.1 Asmae s’y emploie
fortement en participant activement aux
actions des réseaux Pouvoir d’Agir 2 et du
Séminaire pour la Promotion de l’Intervention sociale Communautaire (SPIsC) 3
qui, en janvier 2011, a tenu un colloque
sur la question du déploiement en France
des méthodes d’intervention collectives et
communautaires.

Essaimer la méthode
L’objectif est de diffuser auprès des intervenants et travailleurs sociaux les méthodes
qu’utilise Asmae. Il s’agit principalement de
démontrer l’efficacité de l’approche communautaire pour compléter l’accompagnement social individuel. Et ainsi permettre à
ces intervenants d’explorer ces méthodes
d’action collective sur les lieux de vie et
à partir des aspirations des habitants des
quartiers populaires.
Vers une cogestion du
programme avec les habitants
Durant 10 ans, avec les habitants des quartiers, nous avons co-construit une méthode
d’intervention adaptée au contexte français.
Progressivement, l’idée a germé de décider
ensemble des orientations stratégiques
appliquées au programme Divers-Cité afin

de mieux prendre en compte les enjeux et
les aspirations des habitants. Ainsi, les habitants seront appelés à s’impliquer dans les
actions de plaidoyer car la reconnaissance
de leur capacité et de leur pouvoir d’agir ne
peut se faire qu’à cette condition.
L’équipe du programme
Divers-Cité
1 Extrait de l’Appel de juin 2010 : Pour mieux vivre
ensemble : le pouvoir d’agir des citoyens, porté par
un réseau d’acteurs sociaux (Fédération des centre
Sociaux, Asmae, la FONDA, CLRQ, ATD ...)
2 http://pouvoirdagir.fr/
3 http://www.irdsu.net/-developpement-social-local-travail-

Envie de
vous engager ?
Le programme Divers-Cité est
à la recherche de personnes
souhaitant s’investir dans
l’animation d’activités dans
les quartiers.
Être bénévole Divers-Cité, c’est
une opportunité de partir à la
rencontre de l’autre et de s’ouvrir
à un échange dans la réciprocité.

© équipe Asmae

Pour cela, rendez-vous sur notre
site internet, rubrique « Nous
Rejoindre/Devenir bénévole ».
Vous pourrez y télécharger le
formulaire de recrutement
et l’envoyer par mail,
accompagné de votre CV,
à benevoles@asmae.fr
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Yalla, partez à la rencontre
de nos quartiers !

Asmae
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APPEL AUX DONS
D

epuis 2001, le programme Divers-Cité a
pour vocation de soutenir l’émergence
d’actions positives portées par les habitants
des quartiers populaires, et visant à améliorer
leurs conditions de vie et celles de leurs
enfants. Il s’agit pour cela d’accompagner la
structuration et le renforcement des actions
collectives en s’appuyant sur les ressources
et les compétences des habitants pour les
aider à se saisir pleinement des enjeux à
relever pour construire par eux-mêmes les
réponses aux problèmes qu’ils rencontrent :
rompre l’isolement des quartiers, apaiser et
enrichir les relations entre habitants, lutter
contre l’échec scolaire, favoriser l’accès à
l’emploi…

bétisation, organisation de fêtes de quartier,
sorties culturelles, ateliers créatifs, groupes
de parole… Depuis 10 ans, les résultats sont
tangibles. Aujourd’hui Divers-Cité intervient
dans 6 quartiers et apporte son soutien à
1 575 habitants dont 300 enfants.

Les activités mises en places par les collectifs
sont diverses : soutien scolaire, cours d’alpha-

En 2011, on estime à 52 000 euros le montant nécessaire pour permettre à Divers-

Loin de l’image réductrice que l’on accole
parfois, par facilité ou méconnaissance, à ces
quartiers et à leurs habitants, le programme
Divers-Cité met en lumière la richesse et la
détermination des habitants des quartiers
populaires à être des acteurs positifs de
changement. Acteurs qui, comme n’importe
quels parents au monde, aspirent à apporter
un avenir meilleur à leurs enfants.

30 €

45 €

60 €

........€

Je souhaite recevoir le Rapport Annuel d’Asmae
Je souhaite recevoir de la documentation sur :
Parrainage
L’association
Donations & Legs
Les chantiers de solidarité
Je souhaite adhérer à Asmae : cotisation 20 e
Votre référence (voir l’étiquette du journal) :
M.

Mme

Cité de déployer son action et continuer
à soutenir les initiatives d’habitants en
faveur des enfants.
En faisant un don, vous aiderez les habitants
des quartiers dans la réalisation de leurs
actions. Merci pour eux.

Je soutiens l’action d’Asmae
je m’engage pour les enfants
des quartiers populaires

A g i r p o u r l ' e n f a n c e d é f a vo ri s é e

Je fais don* de :
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S’investir en France
dans les quartiers populaires

Mlle

Par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de :
Asmae – Association Sœur Emmanuelle.

Bon à retourner avec le règlement
à :
Asmae – Association Sœur Emmanuelle
Immeuble Le Méliès, 259-261, rue de Paris,
93100 Montreuil

Nom :
* Votre don est déductible à hauteur de 66 % des sommes versées dans
la limite de 20 % du revenu imposable.

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Asmae - Association Sœur Emmanuelle procède à un contrôle rigoureux
de ses comptes. Les comptes de l’association sont tenus par le cabinet
comptable Olivier Paris et le commissariat aux comptes est assuré
par le cabinet Pouget.

LSE 90

Ville :
Téléphone :
Email :
Merci de remplir tous les champs

www.asmae.fr

